
DIMANCHE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 
VA ET SUIS TON CHEMIN ! 

Samedi 2 février (messe 18h) et dimanche 3 février (messes de 9h, 
10h30 et 17h30) des laïcs engagés au sein de notre paroisse 
apporteront un témoignage. La bénédiction des bénévoles aura lieu 
lors de la messe de 10h30. L’abbé Christophe Godel, Vicaire 
épiscopal et délégué de la COR (Conférence des Ordinaires de la 
Suisse Romande) à la CRAL (Communauté Romande de l’Apostolat 
des laïcs), citant le pape François nous invite à être « des prophètes 
d’espérance, des prophètes de sainteté, qui n’aient pas peur de se 
salir les mains pour travailler et aller de l’avant ». 
 

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE (CHANDELEUR) 
Samedi 2 février à la messe de 9h, selon la tradition, les  
fidèles peuvent apporter des cierges qui seront bénis au début de la  
messe. 
 

CONFÉRENCES SUR LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Mardi 5 février après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 19h, 
pique-nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé  
Jean-Pascal Vacher sur le thème : La révélation de la prière, Jésus 
enseigne à prier et exauce la prière, 20h45, Basilique, temps 
d’adoration. 
 

MESSE BILINGUE – PAROISSE ST-MICHAEL 
Dimanche 17 février à 10h30 à la Basilique, messe bilingue 
allemand/français avec la paroisse St-Michael animée par la chorale 
et trois cors des Alpes. Un apéritif suivra après la célébration à la salle 
Notre-Dame. 
 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN À LOURDES 

Du dimanche 19 au samedi 25 mai aura lieu le pèlerinage 
interdiocésain de la Suisse Romande à Notre-Dame de Lourdes et 
présidé par Mgr Jean Scarcella, Père Abbé de l’Abbaye de  
Saint-Maurice. L’équipe pastorale de l’Unité Pastorale « Notre-
Dame » (UP) invite chacune et chacun à y participer. Si vous désirez 
vous retrouver dans le même hôtel avec les autres paroissiens 
de Notre-Dame, il faut le mentionner directement sur votre 
bulletin d’inscription. Des flyers sont à votre disposition à l’entrée de 
la Basilique avec formulaire d’inscription et tarifs ou sur le site : 
www.pelerinagelourdes.ch 
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER 2019 
2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques 
Is 62,1-5 / Ps 95 /1Co 12,4-11 / Jn 2,1-11 

C’EST JOUR DE JOIE POUR  
L’ÉPOUX ET SON ÉPOUSE 

Isaïe développe la symbolique nuptiale 
pour parler des relations entre Dieu et 
son peuple. Quant à Jean, il fait des 
noces de Cana le premier signe accompli 
par Jésus, époux par excellence. Le bon 
vin qu’il offre – sa parole – abreuvera le 
nouveau peuple de Dieu.  
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Carmen Monjaras 
  20h00 messe en portugais  
DIMANCHE  :   09h00 Carmen Monjaras 

  10h15 Confirmation de la mission portugaise  
  (pas de messe paroissiale à 10h30) 
  12h00 messe en italien 
 17h30 Orgue 
 20h00 Musique&Mission (messe des jeunes) 

Orgue : 18h, 9h, 17h30 
Sortie : F. Mendelssohn, sonate III en la majeur 

AU LIVRE DE LA VIE 
Bienvenu par le baptême à Tennessee Gualpa Hollin. 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 
OFFRANDE : la quête de ce Dimanche sera partagée avec l’action 
« les chapelets de la Paix ». Il s’agit de financer la réalisation par les 
chrétiens de Bethléem d’un million et demi de chapelets qui seront 
distribués ensuite aux jeunes qui participent aux JMJ à Panama.  

 

CETTE SEMAINE 

➢ Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi au vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 
samedi 9h et 18h 

➢ Confessions : lundi au vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 
16h30-17h30 

➢ Office des Laudes (Psaumes) : mardi au samedi 8h30 
➢ Office du Milieu du Jour : mardi au vendredi 12h  
➢ Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30, dimanche 18h 
➢ Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 et 19h-19h50  
➢ Méditation du Rosaire : lundi au vendredi 15h cénacle ; samedi 

9h45 Basilique et 15h cénacle ; dimanche 15h cénacle 
➢ Café communautaire : les mardis après la messe de 9h, Valentin 

9, rez-de-chaussée, salle Mère Teresa 
➢ Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : les vendredis à 

15h ; « En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me 
prie, par Ma Passion… » (P.J.1320) 

➢ Accueil spirituel à la Basilique : les jeudis et vendredis une 
personne formée est à disposition de 9h30 à 12h, sans rendez-
vous ; contact : dans le narthex 

➢ Service de la catéchèse : 021/318.82.04 
 

Samedi 19 : 11h, cénacle, baptême enfant Tennessee Gualpa Hollin 
Dimanche 20 : pas de messe paroissiale à 10h30 en raison de la 
confirmation de la mission portugaise à 10h15  
20h, basilique, messe célébrée par l’abbé José Fernandez 

Mardi 22 : pas de messe paroissiale à 18h20 en raison de la 
célébration œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens à 18h30 à la Cathédrale avec la présence des Sœurs de 
Saint-Maurice et le témoignage de M. Roberto Simona (AED) de l’Aide 
à l’Église en Détresse. Un apéritif suivra la cérémonie. 

Mercredi 23 : 20h, basilique, veillée de prière avec la communauté  
de l’Emmanuel 
Dimanche 27 : 14h30, basilique, messe tamoule 

16h, basilique, rencontre du groupe Padre Pio 

ET AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME 
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Messes dominicales 

Samedi 
19 janvier 

17h30 
18h00 

St-Amédée 
St-André 

Dimanche 
20 janvier 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit, célébration œcuménique 

 
PROJET RADIO MARIA 

Des locaux ont été trouvés proche de la paroisse du Sacré-cœur. 
Une interview de l’abbé Jean-Pascal Vacher sera diffusée le mardi  
22 janvier à 17h sur Radio Maria.  
 

SPÉCIAL COUPLE POUR LA SAINT VALENTIN 
DU TEMPS… POUR NOUS DEUX 

Samedi 9 février de 18h à 22h30 à la paroisse St-Amédée (rte du 
Pavement 97). Invitation aux couples de tout âge à vivre un temps de 
qualité avec votre conjoint pour redécouvrir une complicité, parfois 
mise à l’épreuve du quotidien, autour d’un repas aux chandelles. Des 
flyers sont à votre disposition à l’entrée de la Basilique avec formulaire 
d’inscription et tarif. Animation et inscriptions : Mme Monique et  
M. Pascal Dorsaz (animateurs SEFA pour la pastorale de la famille  
dans le canton de Vaud) au 079/139.03.29 ou par mail : 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
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